
MANGA TOP 2021  

CATÉGORIE : ENFANTS [7-12 ans] 

 
NOM : …………………………………….…………PRÉNOM : ………………………….TÉL : ……………………………….. 

COMMUNE : ………………………………………………………… 

INSCRIT(E) À LA MÉDIATHÈQUE :  oui   non  

 
▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

Les données à caractère personnel collectées, directement auprès de vous par la Ville de Dumbéa, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour 
finalité la gestion du Manga Quizz 2021 dans le cadre de la 9ème édition du festival < Go Manga ! > du 3 mars au 28 août 2021, et à des fins statistiques.  
L’ensemble des données doit être renseigné et est, à ce titre obligatoire, pour votre inscription. À défaut, la commune ne sera pas en mesure de 
satisfaire votre demande. Les données sont à destination de la médiathèque du service culture et fêtes de la DCJS de la Ville de Dumbéa, et seront 
conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans le respect des prescriptions légales. 
 

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : : droit d’accès, 
droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement et droits relatifs à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès que vous pouvez exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité 
: à « Ville de DUMBEA - Déléguée à la protection des données – 66 Avenue de la Vallée 98 835 DUMBEA ». Pour toute question relative à 
l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données (DPO) aux adresses renseignées ci-dessus ou consulter 
notre politique de protection des données :   https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/   
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 
 

QUESTIONS/RÉPONSES 

Chaque question n’a qu’une seule bonne réponse. Le questionnaire gagnant sera celui avec le plus de 

bonnes réponses. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué. Résultats : samedi 28 août 2021 à la 

médiathèque de Dumbéa. Renseignements au 41 43 10. 

WANDERING SOULS de Zelihan – Tome 1 
 

Qu’est-ce qui différencie Ayten des autres humains ? 
 
 

 

Quel animal-squelette rejoint le duo Ayden et Zed ? 

 

 

 
  □ Les os bleus 
       □ Les os gris 
       □ L’immortalité 
 

 □ Un chien 
      □ Une vache 
      □ Une chèvre 

AU GRAND AIR de Afro – Tome 1 
 

Pour Rin, quel est le meilleur allume-feu en camping ? 
 
 
 

Quel est le plat que Nadeshiko prépare à Rin ? 

 

 
 

□ Le briquet 
   □ La pomme de pin 

      □ Le bois sec 
 

□ Un nabé 
     □ Des sushis 
    □ Un onigiri 

AZURE de Anais Eustache 
 

À combien de personnes l’Académie Lunaire offre-t-elle une 
scolarité entière ? 

 
 

À cause de quel phénomène les capacités d’Anna se sont-
elles développées ? 

 

 
 

□ 20 
□ 5 
□ 10 
  

           □ La foudre 
                □ Une pluie de météorites 

  □ Une piqûre d’insecte 

https://www.ville-dumbea.nc/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
http://www.cnil.fr/

